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MANDEMET^IT
DE

Sa Grandeur Monseigneur edouard leBlanc

ev^que de saint-jean,

Au Clerge, aux Ordres Reiigieux et aux Fideles

de son Diocese.

par la grace de Dieu et la faveur du Siege

Apostolique, ^veque de Saint-Jean,

Au Clerge, aux Ordres Reiigieux et aux Fideles du Diocese,

Salut et Benediction dans le Seigneur.

Nos bien chers freres:

Dans notre d6sir de raviver votre foi et d'exciter votre
devotion, nous avons cru bon, au commencement du car^me,
de vous rappeler un devoir sacr6 qui intoresse tout ensemble
la gloire de Dieu et le salut de nos ^mes. C'est le devoir de la

piidre. Nul homme, qu'il soit juste ou p^cheur, ne pent se
soustraire k Tobligation de la pri^re, car la priere est un Element
r du culte divin et une n6cessit6 absolue de I'&me.

• pvemier fondement sur lequel repose I'obligation de la

priire se trouve dans la relation essentiel (jui existe entre le

Cr^ateur et la creature, en vertu de laquelle, selon les premiers
principes de la loi naturelle, I'homme doit se tourner, des qu'il

en est capable, vers I'Etre supreme auquel il doit I'existence.

Mgme si nous ne pouvions esp^rer de nouvelles faveurs, nous
serions encore obliges d'adorer Dieu, de b^nir son Saint Norn,
de glorifier sa bont6 et de Le remercier pour les bienfaits rejus.

Mais, puisqu'il nous a donn6 la priere comme moyen ordinaire

de nous procurer ses grSces, nous avons une raison toute sp^ciale

de nous acquitter de ce devoir.



2

Cost line verite dt' foi que lu grlice dc Dieu est india|)ensable

au salut, que par suite du p6ch6 originel notre intelligence est

obscurcie, notre volontf altaiblie, que nous r^istons diftieilement

aux tentations, en un mot que nous sommes incapal)lcs <le . ous-

mfimes dc m^Titer le ciel. Ce sont de tristes v6rit6s, mais donl

notre foi ne nous permet pas de douter. Nous ne pouvons pas

niemc ck'sircr lo Men si ce desir n'est excite en nous par Celui

qui est I'auteur dc tout bien. "Nous ne sommes pas par nous-

m6mes capable de concevoir quelque chose comme venant de

nous mCmes; mais notre aptitude vient de Dieu."— 2 Cor.

III., 5. Saint Paul va jusqu'^ dire que pcrsonne ne peut

prononcer le Saint Nom de J^sus d'une mani^re m^ritoire,

si ce n'est par le Saint-Esprit — 1 Cor. XII., 3. Dans un tel

( tat de (I('pendance absoluK" et de faiblesse extreme, quel espoir

de salut nous rcstc-t-il si nous n'avons pas recours k Dieu par la

pri6re.

Ajoutons que, dans le cocur humain, se trouvent les germes

de tous les vices. Naturellement ces gcrmes se d^velopperont

de plus en plus s'ils ne sont comprim^s et controll^s par la

frrSce. Nos ennemis sont nombreux, et puissants. Dun
cote, nous avons le monde avcc ses plaisirs s^duisants, ses

charmes trompeurs, qui d^roulent devant notre imagination

fascince les images d'un bonheur purement chim^rique et

entrainent chaque jour les ames a leur ruine; d'un autre c6t6,

il y a Ic d^mon qui rdde autour de nous comme un lion rugissant

cherchant qui il dfevorera, toujours prfit k profiter d'un tnoment
d'irrt'flexion pour nous tendre un pi6ge et nous faire tcmber
dans le pechc. Pour rendre notre condition plus triste encore

notre pauvre nature corrompue s'unit k I'un et I'autre de ces

ennemis pour nous perdre. Dans cet etat deplorable, entour^s de

dangers de tous c6t6s, attaqu6s par des ennemis nombreux et

formidables qui aspirent k notre ruine avec toute la malice

dont ils sont capablcs, quel espoir de salut nous reste-t-il si Dieu,

du haut lie son trone de grace, ne jette pas sur nous ses regards

de compassion et s'll ne nous fortifie pas dans ce combat terrible.

L'exp^rience ne prouve que trop la v6rit6 de cette divine parole:
' 'Sans moi vous ne pwuvez rien faire."— Jean XV., 5.
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II suffit d'un moment dc K'flexiun pour nous convaincre

que, dans la dispensation ordinaire de la divine Providence,

la gr&ce de Dieu, toujours si n^-ccssaire, nc nous sera donn^e

que par la pri^re. Saint-Jacques, dans sun Epitre nous dit:

"Vous n'obtenez pas, puree que vous ne demandez pas."

—

IV., g. Et Notre Seigneur Lui>M#nie declare: "Demandez
et vous recevrcz, cherchcz ct vous trouverez, frapiu'z ct W vous

sera ouvert."

—

Luc. XL, 10. Ces paroles nous donnent h

entendre que non seulement la pri^re est nteessaire mais que si

nous ne demandons pas avec inslstance, si nous ne chcrchons

pas, si nous ne frappons pas, nous ne recevrons pas. Les autres

textes par lesquels Notre-Seigneur nous commande de prier font

r sssortir la m£me idi'e. "II leur adressa encore une paralwie,

ffur montrer qu'il faut prior toujours et sans se lasscr."— Luc.

XVIII., 1. II insiste sur cette veritC- pour montrer que la

pri^re est le grand remMe contre les tentations que nous avons

k subir chaque jour: "Voillcz tt priez afin de no point tomi r

en tentation."— Luc. XXII.. 40. Les Apdtres recommandaient

sans cesse la pratique de ce saint exercice. "Priez sans cesse,"

dit Saint Paul, dans son Epitre aux Thessaloniciens," En toutes

choscs rcndez graces; c'cst la volonte de Dieu dans le Christ

Jesus k I'egard de vous tous."— /. 17.

Nous pouvons done eonelurc en tonto sOrct^' que la sanetifi-

eation et salut de I'homme dependent entierement de I'usage

constant de la pri^re bien faite. "De meme que Dieu dans

I'ordre de ia nature," dit Saint-Alphonse, "a dcen'te que rhommc
devait naitre faible et incapable de pourvoir a sa subsistance,

bien qu'Il lui ait donn6 des mains et une intelligence pour se

procurer tout ee dont il a besoin, de mSme dans I'ordre sur-

naturel "homm^ est n6 incapable de se eonservcr bon ct d'operer

son salut par sa propre force; mais Dieu, dans sa bontu iniinie,

accorde k chacun la gr£lce de la pri^re et oblige tout homme d'en

faire un usage constant, afin d'obtcnir par ce moycn toutes les

autres graces necessaires. "Nous croyons fermement." dit

Saint-Augustin, "que personne ne peut faire son salut sans

y 6tre appel^ de Dieu, que personne, aprks cet appel, ne peut se

sauver sans le seeours de Dieu, et enfin que personne ne rejoit

ce seeours s'il ne le dcmande pas par la pri^re."
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Pour nous cncouraKtT clans la praiiciur cic cc saint exercice

Notre-SciKiU'iir a voulu an pr^cfi)tr joindri- r(xcmi)le. Ndus

s.ivoiis (im- l.ui, I'AniHiiii Imni.iculc' (It- Dii-u. "la figurt" di- la

substance cIc son I'l-rc ft la spier clcur cle sa Klu'r*-"." Uleb. I., 3.)

n'avait pas Ixmoin du sccours de la priire. Et pourtant nous

lisons clans I'Evangile cjue Ic soir vonu, aprc-s avoir tout le jour

guc'ri Ics malades et annoncC> le royaume de Uieu, II be retirait

8cul, dans un lieu solitaire, et \h, loin du tumulte des villes, et.

A I'omhre des olivic-rs, II epanchait son ime dans la pritre. Sou

anu- c'tait toujours uni i\ la (li\ initc'. Ni tcntation, ni incjuietude,

ni distraction, ne iM)Uvait un seul instant interrompresajouissance

dc la Vision B^atifiquc. Bien qu'invisible k I'oeil humain, la

clivinit6 I'entoura i)endant touti >.i \ ie d'une aurfole de Kloire;

el, cependant, |M)ur nous numtrer Timportance de l.i priere, II

descend au niveau de notre infirmitd et nous enseinne par son

exemplc. Reniarciuez coniine II nous invite i consacrer i Dieu

h's jjremiers nioincnts i|c cIkuiuc j(>\ir "S'etant leve lon^teinps

avant le jour, II sorlil, alia dans un lieu solitaire, el II pria."

—

S. Marc. I., Consid^rons notre module quand les soucis

(hi niondc troulileiU notre t-sprit. "Quand II cut renvoyc la

toule. 11 monta sur la montagne pour pricr h I'^cart {Matthieu

XIV., '2'.]). Apprenez de Lui comment vous devez agir dans

les afflictions, les piiiies et Ics douleurs. "Va se trouvant en

agonie, II priait plus instamment." {Luc. XXII., 43.)

Afin que nous ne so\ ( > s pas tenths d'all6guer nos nombreuses

occupations comme excuse pour n^gliger la prifere I'Evangile

nous fait entendre cpie Notre-Seigneur, apres avoir pass6 tout

le jour a instruire le jieuple, se retirait sur la montagne et y

passait la nuit en priere.— Luc. VI., 12.

Toutes les fois que nous avons besoin du secours de Dieu, la

priere s'impose comme un devoir essentiel. On peut dire en

toute vtr'itt que le d6faut de priere se trouve h I'origine de

tout pechd'. Nul homnie n'est tombe dans le peche sans avoir

ete pr6alaijlement tente, et nuUe tentation n'a ete assez forte

pour qu'on n'ait pu la surmonter par la priere. Quelque soit
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la nature de la tentation. ou le temps qu'etle ait durt, «i I'ftme

avail H€ fiddle & la pri^re ellc auratt rempon ' la vit toire. Toutes

lis Amh's (jiii soutTri'nt aujourd'hui Ics lourmcnts de I'enfer

MToiU forcTt's <l'av<)iUT au jour tlu jugemfnt que si elles sont

tomb^es dans It- p^h* c'est parce qu'elles ont n£glig£ d'implorer

li- sccours do Dieu au moment (!c la tentation. Et toutes les

amcs qui jouissent aujourd'hui dcs d£'lice» du ciel proclameront

h t'envi que si elles ont r^ussi k remporter ta victdre Mir let

ennemis de leur aatut et a per»^-v6rcr dans la grAoe de Dieu c'ett

parce qu'elles ont 6ti fiddles k la pri^re.

Nos tr*8 chers fr^res, ce carftme ne sera pas inutile si nout

priMiiins la resolution d'dtre h I'avenir des hommes dc priere, de

rultivi r \v ^oOt dt- la pri6i,\ et de ne jamais passer un seul jour

sans adorer, louer t-i romt;cier Dieu, ou sans avoir recours k Lui

dans nos n^cessit^s. Saint-Bernard avail coutum" de dire:

'Ouand jt- vols (|ut>l(iu'un (\m n'aimc i)as la jiriere, j« me dis k

moi-m6me: ccl homme ne peut pas Oire vertueux." Et

Saint-Francois d'Assise disait: "N'attendez jamais rien de

bon d'une kmc qui n'a pas I'habitude de la prii^re." En effet,

tons les saints ^'•taiont convaincus que "detous les moyens que

Ji'sus-C hrist nous a donnes pour notre salut, la pri^re est le plus

important," et que c'est le devoir de tout chr^tien d'apprendre

k bien prier.

Toutes les fois que nous nous agenouillom pour , iier Dieu

efforcons-nous d'y mettre tout notre coeur et 6vitons toute

distraction volontaire. La pricrc r^ *^ avant ' une 616vation

de r^me vers Dieu, un entretien . ' me, coeii: coeur, avec

notre P^re qui est au ciel; un simple mouvement des levres,

sans aucune attention, ni h Dieu, ni aux p>aroles que nous pro-

nongons, ne saurait Lui plaire. Nous devons done nous efforcer

d'etre recuilli en presence de Dieu, et, alors, si k notre pri^re,

nous joignons I'humilit^ et la contrition, la confianoe et la

resignation k sa sainte volont6, et si nous prions avec per-

severance et pr^sentons nos demandes au nom de Notre-Seigneur

J. C. nos pri^res seront infalliblement entendues, pourvu que
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ce que nous demandons soit utile k notre salut. "En verit6,

en v^rit^, si vous demandez quelque chose k mon P^re en mon
Nom, II vous le donnera."— Jean XVI., 23.

Ne nous fatiguons pas de la pri^re, mais continuous nos

supplications, meme si des semaines et des mois se passant sans

rfeponse apparentc. Tr^s souvent Dieu se plait k nous refuser

ce qui en soit est bdn parce qu'il ne convient pas k notre condition

pr6sente, mais par centre II nous accorde une autre grSce, plus

utile, la grace par exemple de r^sister k une tentation dangereuse.

II peut se faire que ce que nous demandons ne soit pas favorable k

notre salut, bien qile noiiS pensions le contraire, et alors Dieu

nous refuse misericordieusement ses faveurs. Dans de telles

circonstances soyons patients et r^sign^s, II ne veut que notre

plus grand bien. Son inftnie sagesse sait mieux que nous ce qui

nous convient. Sujets comme nous somnies a la faihlesse de

I'esprit et de la volonte, ignorants de I'avenir et sujets k nous

tromper, nous sommes plus en sOret6 quand nous nous plagons

entre les mains de Dieu, avtc une entiere confiance en sa sagesse

et son amour. " La veritable pri^re," dit un auteur spirituel,

"est basee sur la condition implicite ou exprimee, que la volonte

de Dieu soit faite, que notre requite soit pour sa gloire et notre

propre bien; ime telle pricre est toujours cxaucee. Mais si

la supplication est simplement egoiste et mue par quelque

passion humaine, personne ne devrait €tre disappoints de son

manque de succ^s."

Dieu est notre pere; allons A Lui avec la confijlance des

petits enfants. Jour et nuit, en tons temps, en tons lieux, son

oreille est attentive a la voix de nos supplications. Comme
nos besoins, durant cette vie, seront incessants, la prifere ne

doit finir qu'avec la vie. La grficc de la perseverance dans la

priere est le sur garant de toutes les autres graces. Puisse

Dieu nous I'accorder, nos tr&s thers fr^res, et avec elle, la gr&ce

d'etre toujours fiddle k son saint amour.
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Nous ne pouvons terminer cette lettre sans attirer votre

attention sur la condition actuelle du monde entier. Le

spectacle de I'Europe, rouge de carnage, assombrie par tant

«ie foyers en ruines et de coeurs meurtris, est, en effet, un sujet

de tristes reflexions sur la dvilisation moderne, mais, aussi

longtemps que le monde subsistera, les nations auront recours

aux armes quand des principes devront etre ddfendus sous

peine de deshonneur. Prfeentement c'est la liberte britannique

contre la tyrannic prussienne, c'est la lutte pour le droit et la

civilisation chr^tienne contre la force brutale et la barbaric.

Realisant la justice de notre cause c'est notre devoir d'assister

rEmpire par tous les moyens en notre pouvoir. Inutile d'amoin-

drir le danger auquel nous sommes exposes. La situation est

trfes s^rieuse. II est regrettable qu'on ne prenne pas la chose

plus k coeur. Dans les rangs de I'armee il y a encore des places

vides; ces places dcvraient Stre remplics sans dclai par des

hommcs aptes au service militaire. Certaines consequences

de la guerre se font d6ji sentir, il est bon que nous nous pr^parions

a ce qui peut arriver. Tous, riches et pauvrcs, dcvraient

pratiquer I'cconomie en matifere d'habillement, de nourriture,

d'amusements, et surtout de boisson. Nous devrions mener

une vie plus simple, nous contenter du nficessaire et nous abstcnir

du luxe. Cette moderation est recommandablc en tous temps,

mais, durant la guerre, c'est un devoir patriotique.Le prix des

choses n6cessaires k la vie est d€]k plus 61eve et peut encore

augmenter. Quand la paix viendra il y aura crise du commerce

et de I'industrie, et beaucoup de gens sans emploi; il y aura

aussi augmentation de taxes pour faire face aux d^penses de la

guerre ; ainsi il est sage de se preparer cotre les mauvais jours.

Nous ne devons pas oublier qu'il est aussi de notre devoir

d'implorer le Dieu Tout-Puissant pour que les chefs des Alli6s

soient guides par I'esprit d'en Haut dans la direction de cette

guerre, et qu'une prompte victoire nous apporte bientdt une

paix honorable.

En vertu d'un dfecret du Saint P^re I'Ordinaire peut permettre

que I'invocation: "Reine de la Paix, pries pour nous," soit
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ins6r6e dans les Litanies de la Sainte Vierge, imm^diatement

aprds I'invocation: "Reine du Tres SahH Rosaire." Nous

recommandons cette invocation pour le temps de la guerre.

Le r^glement du careme sera le meme que celui des annecs

pr6c6dentes.

La presente lettre pastorale sera lue dans toutes les eglises

du diocese le premier dimanche qui suivra sa reception.

Donn^ en notre residence cpiscopale, k Saint-Jean, en la

fgte de i'Apparition de Notre-Dame de lourdes, ce 11 f6vrier

1917.

t EDOUARD,
Evigue de Saint-Jean, N. B.

Wm. M. Duke,

Chancelier.






